VOTATIONS FEDERALES DU 14 JUIN 2015
L’assemblée de commune de Grancy est convoquée le dimanche 14 juin 2015 pour se
prononcer sur 4 objets fédéraux.
Ouverture du bureau de vote
Dimanche 14 juin 2015 de 10h00 à 11h00 à la salle villageoise.

COMPTES COMMUNAUX
Les comptes communaux 2014 sont terminés et bouclés. Les membres du Conseil général qui
le désirent peuvent les consulter chez la boursière: Madame Madeleine Martin, du vendredi
22 mai au mardi 2 juin 2015, soit au bureau de la bourse communale, le mardi de 17h30 à
18h30 ou sur rendez-vous: bureau  021 861.41.81 ou privé  021 861.13.16

CONSEIL GENERAL
La prochaine assemblée du Conseil général aura lieu le lundi 15 juin 2015 à 20h00 à la salle
villageoise de Grancy. Les citoyens et citoyennes qui désirent être membres du Conseil
général voudront bien s'annoncer au Bureau quelques minutes avant l'assemblée.

TAILLE DES HAIES ET ELAGAGE DES ARBRES
La Municipalité de Grancy vous rappelle que les haies en bordure de propriété doivent être
taillées chaque année jusqu’à la limite du domaine public. L'élagage des arbres doit également
être fait jusqu'à cette limite.

CARTES JOURNALIERES CFF/NOUVEAU OFFRE LAST MINUTE
Conjointement avec les communes de Cossonay et environs, la Municipalité de Grancy a
acquis 4 abonnements CFF pour l’année 2015, comprenant 4 tickets chaque jour, d’une
valeur de frs 40.- par titre de transport. Le secrétariat de la commune de Cossonay est chargé
de procéder à la vente de ces cartes. La réservation est conseillée et s’effectue par téléphone
au 021 863 22 00 ou sur le site internet www.cossonay.ch Offre last minute : les cartes
encore disponibles le jour même ou le vendredi pour le week-end sont vendues au prix de
frs 20.- au bureau communal de Cossonay uniquement. Pas de réservation possible par
téléphone ou internet.
La secrétaire mple

